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Warren & Lucas
Vous remercie
De votre présence
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                            Texte d’accueil
Merci, Seigneur, pour Warren & lucas, pour leur venue à la vie, pour leur premier regard, pour leur premier sourire et pour toutes les joies que nous connaissons avec eux dans notre famille.
Merci à tous d’être venus les entourer pour leur baptême et partager avec nous ce moment important dans leur vie de chrétien qu’ils vont commencer.
Seigneur, nous te confions leur vie, que leur intelligence s'ouvre à la vérité, que leur yeux ne se ferme pas sur la misère et que leur cœur connaisse l'amour. 
Guide nous dans leur éducation, pour qu'ils réalisent leur vocation d'homme et de chrétien et que leur foi soit toujours un appui solide dans sa vie. 
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Lucas,
Quand tes parents m’ont demandé d’être parrain, j’ai immédiatement donné mon accord. Mais pour moi c’est une toute nouvelle aventure. Et j’avoue m’être longuement interrogé et j’ai eu ma réponse.
Etre parrain ce sera être présent dans les plus beaux moments de ton existence. Etre parrain ce sera être présent pour t’épauler lors des jours plus sombres. Etre parrain ce sera aussi t’aider à faire les meilleurs choix dans ta vie, te donner des conseils et essayer de répondre au mieux à toutes tes questions 
Je m’y emploierai du mieux que je pourrai. Je te souhaite plein de bonheur. Et ne t’inquiètes pas car je serai toujours là près de toi. 
Dominique

Mon petit Lucas,
Aujourd'hui, c'est le jour de ton baptême. Tu vas suivre le chemin de Dieu, aller vers la lumière.
Je suis heureuse, ravie, enchantée d'être ta marraine. Je te prendrai la main pour t'emmener vers demain, pour te donner confiance, pour sécher tes larmes, pour écouter ton Cœur, pour partager tes joies, dans ta vie d'enfant, d'adolescente et de d'homme. Car sentir une main d'une personne qui vous aime sur la sienne, c'est doux, c'est réconfortant, c'est apaisant, c'est encourageant.
Ma main, Lucas, sera tendue vers toi chaque fois que tu en auras besoin. La vie est belle...
Avec tout Mon Amour ET Ma Tendresse,
Miguelle
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Warren,
J’ai la chance d’avoir une famille unie, des enfants que j’aime et me le retournent bien, et le privilège d’avoir des amis fidèles.
Aujourd’hui, je voudrais te dire qu’être ton parrain, c’est bien sûr un grand bonheur, mais surtout le privilège d’avoir une famille qui s’agrandit grâce à toi, à ton sourire et à la gentillesse de tes parents et de Lou-ann.
Je ne te garantis pas d’être parfaite mais je te promets d’être toujours là pour toi, pour tes joies et pour tes peines, pour t’écouter sans te juger, et t’aimer sans préjugés.
Francis
 Warren,
Cela fait presque 32 mois que tu enchantes nos cœurs. Ta maman m’a demandé si j’acceptais d’être ta marraine. Ce cadeau, c’est avec une grande émotion que je l’ai accepté.
Tu as agrandi notre famille et fait de nous une famille nombreuse, une famille heureuse. Dieu et tes parents t’ont donné la vie, je te donnerai tout l’amour d’une marraine. Je serai présente pour t’épauler, te conseiller, te consoler. Je te souhaite de voyager loin, dans le temps, dans l’espace, dans la vie. Je t’apprendrai à toucher les étoiles, à rêver et à rire plus fort que n’importe qui.
Me voilà –bientôt- ta marraine, petit bonhomme, et toi, Warren, un petit bout de moi pour toujours. Ce n’est d’ailleurs peut-être pas par hasard, si avec les lettres du mot « marraine », on peut former le mot «aimer».
Ma porte et mon cœur te seront toujours ouverts. Avec tes parents, je demande à Dieu de t’accueillir parmi ses enfants et de t’entourer de son Amour.
Nathalie
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Ode à la vie
La vie est une chance, saisis-la.
La vie est beauté, admire-la.
La vie est habitude, savoure-la.
La vie est un rêve, fais-en une réalité.
La vie est un défi, fais-lui face.
La vie est un devoir, accomplis-le.
La vie est un jeu, joue-le.
la vie est précieuse, prends-en soin.
La vie est une richesse, conserve-la.
La vie est amour, jouis-en.
La vie est un mystère, perce-le.
La vie est promesse, remplis-la.
La vie est tristesse, surmonte-la.
La vie est un hymne, chante-le.
La vie est un combat, accepte-le.
La vie est une tragédie, prends-la à bras le corps.
La vie est une aventure, ose-la.
La vie est bonheur, mérite-le.
La vie est la vie, défends-la.

                              Mère Thérésa (1910-1997)

Lettre de saint Paul aux Ephèsiens (4, 1-6) « Un seul baptême » 

Frères, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu : ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience ; supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez à cœur de garder l'unité de l'Esprit, par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il n'y a qu'un seul Corps et qu'un seul Esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous, pour tous. 
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Psaume 22 (23)
Le Seigneur est mon berger, 
Rien ne saurait me manquer. 
Le Seigneur est mon berger : 
Je ne manque de rien. 
Sur des près d'herbe fraîche, 
Il me fait reposer. 
Il me mène vers les eaux tranquilles 
Et me fait revivre ; 
Il me conduit par le juste chemin 
Pour l'honneur de son nom. 
Si je traverse les ravins de la mort,
Je ne crains aucun mal, 
Car tu es avec moi : 
Ton baton me guide et me rassure. 
Tu prépares la table pour moi 
Devant mes ennemis ; 
Tu répands le parfum sur ma tête, 
Ma coupe est débordante. 
Grâce et bonheur m'accompagnent 
Tous les jours de ma vie ; 
J'habiterai la maison du Seigneur 
Pour la durée de mes jours.
Homélie
Prière commune
Pour Lucas & Warren , afin qu'ils deviennent par le baptême
Des fils adoptifs de dieu et qu'ils renaissent de l'esprit, prions le seigneur.
Sur de ton amour et forts de notre foi,
Seigneur, nous te prions
Pour que nous, ses parents, son parrain, sa marraine la guide dans la connaissance et dans l'amour de Dieux, prions le Seigneur. 
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Litanie des Saints

Invocation des SAINTS


Sainte Marie,	.........................................priez pour nous
Saint Michel et tous anges de Dieu, ......priez pour nous
Saint Jean-Baptiste, ................................priez pour nous
Saint Joseph,........................................... priez pour nous
Saint Pierre et saint Paul,....................... priez pour nous
Tous les apôtres du Seigneur, ............... priez pour nous

Saint Henri, Sainte Nadine    ......................................................................priez pour nous
Sainte Juliette, Saint Tony, Sainte Josyane....................................................priez pour nous
Saint Francis, Sainte Lou-Anne, Saint Stéphane, Sainte Océanne ............... priez pour nous
Saint Yves, Saint René, Sainte Roger , Saint Daniel ......................................priez pour nous
Saint Roland, Sainte Denise, Sainte Bernadette............................................. priez pour nous
Sainte Isabelle et Saint Francis,........................................................................priez pour nous
Sainte Stéphanie et Saint Christophe.............................................................priez pour nous
Sainte Miguelle et Saint Dominique ……...........................................................priez pour nous
Sainte Nathalie et Saint Francis ......................................................................priez pour nous
Vous tous, saint et saintes de Dieu............................................................priez pour nous
  
eve29
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                               A L'Autel
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Notre Père
Prière a Marie

 Je vous salue, Marie

Je vous salue, Marie pleine de grâces ; 

le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, 

le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

priez pour nous pauvres pécheurs, 

maintenant et à l'heure de notre mort. 

Amen
file_21.wmf




